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En partenariat avec le Réseau des aires marines proté-
gées sous gestion locale des Îles Salomon (SILMMA), le 
WorldFish Center a organisé du 4 au 6 novembre 2013 
un atelier de formation sur le thème « Les femmes et la 
pêche ». Des financements ont été apportés à cette fin 
par la Nouvelle-Zélande et le Programme Mekem Strong 
Solomon Islands Fisheries.

Ces trois jours de formation ont réuni 19 femmes ori-
ginaires de diverses provinces du pays, dont Guadal-
canal, Isabel, Malaita, et les provinces occidentale et 
centrale. La formation avait pour objet de leur donner 
des informations générales sur les ressources marines 
et la gestion des pêcheries et des rudiments de biologie 
marine afin qu’elles comprennent mieux la raison d’être 
des objectifs de gestion. La formation a été dispensée 
au Centre de conférence OG, sur Kukum Highway, par 
Zelda Hilly et Faye Siota qui travaillent toutes deux 
pour le WorldFish Center.

Six messages ont été examinés durant la formation :
• L’importance des ressources marines pour la santé 

des familles et des communautés.
• L’importance de la santé des habitats des res-

sources marines.
• Le corail étant un animal, un récif en bonne santé est 

constitué de corail vivant.
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• Les animaux marins ont un cycle biologique.
• Si les stocks sont surpêchés, les ressources marines 

ne fourniront pas assez de nourriture et d’argent 
à l’avenir.

• Il est important de gérer et de préserver les ressources 
marines pour le bien-être des populations.

Dans le cadre du Réseau SILMMA, le WorldFish Center 
intervient au sein de plusieurs communautés pour réali-
ser des recherches et faciliter des activités de gestion des 
ressources marines. 

L’Organisation accorde une grande importance à l’auto-
nomisation des populations rurales des Îles Salomon qui 
leur permettra de bien gérer leurs ressources marines. La 
diffusion d’informations et les ateliers de formation sont 
l’un des moyens d’atteindre cet objectif. 

L’atelier organisé avec le SILMMA a permis d’amélio-
rer et de renforcer les capacités des femmes rurales qui 
s’intéressent à la gestion des ressources marines. Il les a 
aidées à partager et acquérir des connaissances et, sur-
tout, à développer la confiance nécessaire pour éduquer 
d’autres femmes et des enfants dans leurs villages et dans 
les communautés voisines.


